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Qui sommes nous
« LE PLUS GRAND BIEN QUE NOUS FAISONS AUX AUTRES HOMMES N’EST PAS DE LEUR COMMUNIQUER
NOTRE RICHESSE, MAIS DE LEUR RÉVÉLER LA LEUR » Louis Lavelle
Step2you est un département de l’ASBL ICHEC actif depuis 1998 dans le domaine de la sensibilisation à la
culture entrepreneuriale, l’esprit d’entreprendre pour les jeunes et leurs enseignants…
La mission que s’est donnée Step2you est de développer les attitudes entrepreneuriales chez les jeunes à
partir de 10 ans, chez les enseignants et les futurs enseignants…
Donner à nos enfants les outils qui leur permettront de trouver du sens à l’audace d’entreprendre leur vie,
au plus près de qui ils sont, voilà la mission de Step2you que toute l’équipe porte avec enthousiasme.

Nos convictions
L’ensemble des Programmes de Step2you, sont formés du même ADN. L’élément constitutif de cet ADN est
la conviction que ce qui fait un projet, un projet de vie, une entreprise, c’est avant tout la personne qui le
porte. Pour s’épanouir, cette personne doit trouver le sens de ses apprentissages, de son engagement dans
un projet quel qu’il soit. Le Sens qu’a, pour elle, l’envie d’entreprendre sa vie.
C’est la personne qui est au cœur de l’acte d’entreprendre, la personne qui va donner sa « couleur » à
« l’entreprise » qu’elle va créer, la personne qui en fera un projet réussi, la personne qui lui donnera sa valeur
ajoutée, sa personnalité, ses valeurs créant ainsi de la valeur économique, sociale, environnementale,
humaine…
C’est pourquoi, dans tous nos programmes et dans toutes nos formations, le travail proposé part toujours de
la personne porteuse du projet, du Sens que cela revêt pour elle (Pour quoi), pour ensuite lui donner des
outils, des techniques, des compétences, des connaissances spécifiques (Quoi et Comment).
Cet ADN de Step2you est l’élément qui différencie ses actions le plus sûrement d’autres programmes portés
par d’autres opérateurs dans le domaine de la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre.
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Informations pratiques
Nos offres de formations sont à destination des établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En fonction de leur contenu, les formations sont soit directement à destination des enseignants et des futurs
enseignants soit directement aux étudiants, aux élèves…
Toutes nos formations sont accessibles à maximum 25 personnes (un minimum de 8 participants est
nécessaire pour ouvrir la formation).
Les techniques d’animation et de formation que nous utilisons vous feront participer activement, interagir
entre vous et avec la formatrice, créer du contenu, entrer en lien avec les autres participants, mobiliser
l’intelligence collective du groupe et surtout prendre du plaisir !

Tous nos modules peuvent être donnés à distance avec une pédagogie participative, dans ce cas, le
découpage de la formation se fera différemment qu'en présentiel (modules de 3 heures maximum).
Les formations peuvent être données au sein de votre établissement ou dans une salle réservée par nos soins
à cet effet.
Certaines de nos formations bénéficient du soutien de partenaires et peuvent, en fonction, être données
gratuitement.

Christine Evrard  christine.evrard@ichec.be.. 0497 91 35 64
Sophie Goethals  sophie.goethals@ichec.be.. 02 739 38 67
Laurence Lievens  laurence.lievens@ichec.be.. 0475 91 46 62

Pour en savoir plus sur
nos formations, nos
ateliers, nos outils
pédagogiques, n’hésitez
pas à vous renseigner
auprès de notre équipe
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Entreprendre c’est pour moi ?
1 demi-jour

Pour qui : porteurs de projets, toute personne qui se pose la question de l’entrepreneuriat
Nombre de participants : entre 12 et 25 personnes
Objectifs
L’entrepreneuriat est aujourd’hui omniprésent dans les médias et dans la société. Pas un jour sans
qu’on nous en parle, d’une manière ou d’une autre ! Auto-entrepreneur, start-ups, espaces de coworking, incubateurs pullulent dans tout le pays et au-delà. Mais finalement, entreprendre, c’est
quoi ? Et est-ce pour vous ?
Au cours de ce module, nous allons démystifier la notion d’entreprendre et revenir sur les diverses
compétences nécessaires pour entreprendre. Vous pourrez ainsi faire votre auto-évaluation
d’entrepreneur et repartir avec les premiers pas d’un plan d’action…

Méthodologie : Participative, interactive, ludique, expérientielle, de groupe
Besoins : Local avec des tables et des chaises qui peuvent être déplacées, flipchart, tableau

Coût : Demi-journée : 450 euros
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Cercle de vie
1 jour

Pour qui : des étudiants, des élèves du 3e degré secondaire  des demandeurs d’emploi
Nombre de participants : entre 8 et 12 personnes
Objectifs
Pendant cette journée, vous serez invité-e à réfléchir très concrètement à votre projet professionnel.
Est-il en adéquation avec qui vous êtes ? Avec vos envies, avec vos motivations profondes, avec vos
valeurs, avec vos compétences, avec vos formes d’intelligence ?
La journée mêlera des moments de réflexion personnelle, et des moments d’échanges avec les autres
participants, qui par leurs questions et leurs réflexions enrichiront très certainement votre démarche
et votre projet.

Méthodologie : participative, interactive, ludique, expérientielle, de groupe
Besoins : local avec des tables et des chaises qui peuvent être déplacées, flipchart, tableau
Coût : 1 Journée : 750 euros

Catalogue formations  page 6

Créativité individuelle et co-création
1 jour ou 2 jours

Pour qui : enseignants, futurs enseignants  formateurs
Nombre de participants : entre 12 et 20 personnes
Objectifs
Cette journée va vous permettre de découvrir ce qu’est la créativité et à quoi elle peut servir dans la
vie de tous les jours…. Car non, elle n’est pas réservée aux artistes ! Mais alors pourquoi si peu d’entre
nous se sentent créatifs ? Quels sont les freins à l’expression de sa créativité ?
Ce module vous proposera également des trucs et astuces pour exercer votre créativité au au
quotidien : en couple, en famille, au travail, avec ses amis… Grâce à des activités ludiques, vous
exercerez votre créativité individuelle.
Cette journée peut être complétée par le module Co-création (1 jour), qui vous invitera à
expérimenter la co-construction d’un projet en groupe, grâce au design thinking. Vous aurez aussi
tous les outils et conseils pour mettre en œuvre cette technique dans les groupes que vous animez
(classe, équipe etc…)

Méthodologie : participative, interactive, ludique, expérientielle, de groupe
Besoins : local avec des tables et des chaises qui peuvent être déplacées, flipchart, tableau
Coût : 1 Journée : 750 euros
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Découverte des intelligences multiples - Gardner
1 demi-jour

Pour qui : élèves du 3e dégré de secondaire
Nombre de participants : entre 12 et 25 personnes
Objectifs
Howard Gardner affirme que l’intelligence, c’est la capacité d’un individu à résoudre des problèmes
dans un contexte donné. Il suggère donc que l’intelligence humaine peut prendre plusieurs formes.
8 en l’occurrence. Découvrir ces 8 formes, c’est ouvrir la porte à une réflexion riche en termes de
besoins pour s’épanouir, de variété des formes d’apprentissage… Dans le champ de l’éducation, cela
permet d’être attentif à toutes les expressions de l’intelligence humaine, d’apprendre à varier ses
dispositifs d’apprentissage, de travailler la confiance en soi et l’estime de soi des élèves… Et de ne
plus poser la question : « Etes-vous intelligent-e ? » mais « Comment êtes-vous intelligent-e ? »
Conclusions : quelle forme ai-je envie de développer ? Quelles sont mes forces ?

Méthodologie : participative, interactive, ludique, expérientielle, de groupe
Besoins : local avec des tables et des chaises qui peuvent être déplacées, flipchart, tableau
Coût : 1 demi-journée : 450 euros
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Découverte de ses facteurs de motivation (ANC)
1 demi-jour ou 1 jour

Pour qui : enseignants, formateurs, élèves, étudiants, porteurs de projets, …
Nombre de participants : entre 12 et 25 personnes
Objectifs
Au fond, la motivation, qu’est-ce que c’est et d’où vient-elle ? Cette énergie positive qui nous pousse
à l’action et qui nous rend persévérant-e, s’est imprimée très tôt dans notre cerveau, c’est ce que
montrent les recherches récentes en neuro-sciences.
Ce module vous permet de découvrir vos moteurs de motivation profonde et permet d’éclairer ce
qui vous donne de l’énergie et ce qui vous en coûte. Découvrir ses flammes intérieures, c’est se
permettre plus d’épanouissement dans sa vie personnelle et professionnelle, c’est également
prendre conscience que nous n’avons pas forcément les mêmes moteurs de motivation que notre
conjoint, nos enfants, nos collègues, nos élèves ou étudiants… Et que le monde a besoin de toutes
ces motivations différentes.

Méthodologie : participative, interactive, ludique, expérientielle, de groupe
Besoins : local avec des tables et des chaises qui peuvent être déplacées, flipchart, tableau
Coût : 750 euros
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Les jeux cadres de Thiagi -

techniques interactives
d’animation ou d’enseignement

1 demi-jour à 2 jours

Pour qui : enseignants, futurs enseignants, formateurs, facilitateurs, animateurs
Nombre de participants : entre 8 et 25 personnes
Objectifs
Ce module, vous fera expérimenter de nombreuses techniques interactives d’animation du maître
de la ludo pédagogie. Thiagi a inventé des structures, des processus d’animation qui impliquent
toute l’attention des participants et qui peuvent s’adapter à divers objectifs pédagogiques et
différents contenus de cours ou de formation. N’attendez plus, découvrir Thiagi va changer votre
vie !

Méthodologie : participative, interactive, ludique, expérientielle, de groupe
Besoins : local avec des tables et des chaises qui peuvent être déplacées, flipchart, tableau
Coût : 750 euros/jour
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Animation en distanciel -

rendre ses présentations
interactives et participatives

1 demi-jour ou 1 jour

Pour qui : enseignants, futurs enseignants, formateurs, facilitateurs, animateurs
Nombre de participants : entre 8 et 25 personnes
Objectifs
La formation à distance nécessite une scénarisation et des activités adaptées pour qu’elle soit
interactive, impliquante et participative. Venez découvrir et expérimenter quelques techniques
simples pour que vos formations à distance deviennent aussi intéressantes que celles que vous
proposez en présentiel !

Méthodologie : participative, interactive, ludique, expérientielle, de groupe
Besoins : local avec des tables et des chaises qui peuvent être déplacées, flipchart, tableau
Coût : 1 demi-journée : 450 euros  1 journée : 750 euros
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Nos partenaires

Catalogue formations  page 12

